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L’année 2008 compte encore deux événements non négligeables.
Le premier est l’ouverture le 1er mai 2008 à Dinant/Bouvignes-sur-Meuse d’un outil 

pédagogique de qualité qui comble une lacune : la Maison du Patrimoine médiéval mosan 
(www.mpmm.be). Propriété de la Ville de Dinant, cet espace muséal est abrité dans la 
« Maison espagnole », un bâtiment du troisième quart du xvie siècle, classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Au travers de diverses thématiques, supportées par des objets 
(issus principalement des fouilles menées par le Service de l’Archéologie), des panneaux 
et d’une technologie interactive, le visiteur y apprend le rôle joué par le fl euve Meuse et 
les principales facettes de la vie médiévale.

Le second événement répond à une situation de crise existant depuis plusieurs années 
dans le domaine de l’archéologie régionale. L’évolution de l’urbanisme et la multiplicité 
d’aménagements menaçant le sous-sol ont fait que les services de l’archéologie ne pouvaient 
plus faire face de manière satisfaisante, avec leurs seuls effectifs, aux missions préventives 
qui leur incombaient ; dès lors, des marchés de service furent passés avec des partenaires 
extérieurs, solution condamnée en 2006 lors d’un audit de la Cour des Comptes. En réponse 
à ce défi cit de personnel, le Service public de Wallonie organisa, en septembre 2008, des 
épreuves de sélection destinées au recrutement d’archéologues et de dessinateurs, les lauréats 
devant être engagés à partir du 1er janvier 2009. Ce recrutement est indispensable mais, 
soyons clairvoyants, ne pallie pas suffi samment à la carence constatée. A l’exemple des 
choix pratiqués dans plusieurs pays européens, seule une politique – il est vrai peu populaire, 
particulièrement en temps de crise économique – de l’« aménageur-payeur » assurerait en 
Wallonie le fi nancement d’une archéologie préventive digne de ce nom.
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Démolition de l’église Saint-Martin, édifi ce 

datant du XVIIIe siècle, à Philippeville/
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